
Vendredi 25/11/16, collège Achille Grondin. Saint Joseph

Compte Rendu : réunion 1 mini-réseau : 
parcours d'excellence : Donner de l'ambition aux élèves et éveiller leur curiosité.

Que faire pour contribuer à …

Recenser quelques exemples de dispositifs existants dans les différents établissements des 
participants pour les faire connaître et les réinvestir.

Parcours d'excellence : 

• Atelier science po (admission Convention Education Prioritaire) du lycée Pierre Poivre 
destiné aux élèves issus des ZEP et des zones de grande ruralité.

Elèves volontaires de 1° et terminale, hors temps scolaire
3 enseignants dont le prof doc et des intervenants extérieurs
Travail sur la méthodologie, la culture générale et élaboration d'un dossier de presse pour préparer 
un oral académique de sélection. 

• Les cordées de la réussite : lycée de Vincendo.
Elèves de STMG
Préparation à l'admission à la classe prépa du lycée de Bellepierre pour une intégration à une école 
de commerce en métropole. Fonds documentaire adapté mis à disposition.

• Parcours avenir : relations avec les professionnels, les établissements d'études supérieures, 
les anciens élèves, forums des métiers, salons...

D'autres dispositifs ont été évoqués : 

• Pôle lutte du collège Achille Grondin
• Développement d'Erasmus plus au lycée Roland Garros, Pierre Poivre, Boisjoly Potier (BJP)
• Participation à un festival national de cinéma : cinémed (section cinéma BJP)
• …

Eveiller la curiosité et permettre la rencontre avec la création : dispositifs nationaux et 
académiques : 

• les différents prix littéraires : prix métis, les incorruptibles, mangawa, réal…

• salon du livre, « un écrivain au CDI », résidences d'artistes, collèges et lycées au cinéma, 
cinétoil'égalité,

• les différents partenariats lors des festivals : komidi, tempo festival, paroles du Sud (Conte), 
écran jeune, festival du court…

• Les différents partenariats avec les structures et associations culturelles locales in situ ou 
dans l'établissement. Expositions ou rencontres par exemple avec les médiathèques (mois de
la BD à Saint Joseph et mois de l'art contemporain au Tampon), l'artothèque...

• pass culture (lycées Vincendo et Pierre Poivre) : 5 spectacles de style différents (cirque, 
théâtre, danse…) négociés au prix de 20,00 euros proposé par un enseignant aux élèves.



• les ateliers existants dans les établissements scolaires.

Proposition au sein du mini-réseau pour expérimentation : « Livre toi. » 
Elaboration d'une plate-forme de partage de capsules vidéos. Ces productions permettront aux 
élèves d'exprimer en deux minutes maximum leur coup de coeur pour une lecture qu'ils souhaitent 
partager. Seront privilégiés des présentations vivantes basées sur les émotions ressenties.

Pour la prochaine réunion : 

• Présentation d'une capsule produite par chacun.
• Proposition d'une maquette de plate-forme. 
• Réflexion sur les déclinaisons des dispositifs d'excellence évoqués et sur l'implication 

possible du professeur documentaliste dans ce cadre.


